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Rémi Brissiaud,
Premiers pas vers les maths, Retz.

Je ne suis pas
un numéro !

Moi non
plus !

Je suis un Noum.
Un, parmi d’autres.

Moi,
je suis un Noum,
mais tout seul.

Note pour l’adulte accompagnant :
Quand je dis « Je vois un arbre », rien ne dit si cet arbre est isolé ou parmi d’autres arbres. Il y a là un implicite particulièrement délicat pour les jeunes
enfants : « un » peut être un pronom indéfini ou un adjectif numéral. Alors méfiance ! À l’écrit, « 1 arbre » renvoie explicitement à la quantité.

Moi, je suis un « Noum 1 »,
un « Noum unité » : je représente l’unité.
Grâce à moi, on calcule, car tous les autres Noums
se construisent avec moi !

En composant plusieurs Noums 1, on obtient d’autres Noums.
À nous tous,
nous représentons
le nombre 5 !

Nous aussi !
Pas besoin d’être
bien rangés…

Moi aussi je représente
le nombre 5 !

Note pour l’adulte accompagnant :
Les « constellations » sont des représentations organisées de quantités, comme ce qui apparaît sur les faces d’un dé. Cette organisation est un appui important
pour les enfants, qui reconnaissent facilement les nombres correspondant aux constellations. Mais attention à ne pas en abuser, sans quoi la reconnaissance
de formes fera passer la numération et le calcul au second plan.

Regarde de quoi je suis composé :
hé oui, de 5 Noums unité !
Il a raison, le Noum unité :
il est vraiment partout !

À nous deux, nous aussi
nous représentons
le nombre 5 !

Tu en doutes ? Le scanner va te convaincre :

Les Noums ne se transforment pas :
ils se composent et se décomposent
pour représenter d’autres nombres, plein de nombres...
Note pour l’adulte accompagnant :
Apprendre le nombre n’est pas seulement connaître la comptine numérique (« un, deux, trois… »). C’est surtout avoir compris l’« itération de l’unité », c’est-à-dire
que pour passer d’un nombre entier au suivant, on ajoute 1. Si un enfant qui a 4 objets en main doit reprendre sa comptine au début lorsqu’on lui en demande 5,
c’est qu’il n’a pas encore compris que 5, c’est 4 et encore 1. Multiplier les activités qui vont lui permettre d’acquérir ce savoir est donc essentiel.

C’est le même nombre qui est représenté à gauche et à droite du signe =.
Es-tu d’accord ?

Regardons avec le scanner. Ah oui, on peut écrire le symbole « égal »,
car il y a autant de Noums unité des deux côtés !

On essaie plus difficile ? Je suis sûr que tu en es capable.
Prends ton temps. Aide-toi du scanner si tu veux.

Note pour l’adulte accompagnant :
Comparer deux quantités est très important dans la construction du nombre. Comparer, estimer sont des compétences qui nécessitent d’avoir compris
le sens du nombre et qu’un nombre est un concept, qui peut être représenté de multiples façons. Et ce n’est pas facile. Mais c’est ce qui permettra à l’enfant
de comprendre ce qu’il fait, et comment il le fait.

Comprends-tu pourquoi les nombres 4, 3 et 7 sont écrits…
… dans le schéma des ronds ?

… à côté des Noums ?

… autour des barres de couleur ?

Et les opérations, comprends-tu
pourquoi elles sont écrites sur ces images ?
Note pour l’adulte accompagnant :
Les Noums, qui représentent les nombres entiers, existent pour le calcul, mais aussi grâce au calcul : nombres et calcul sont toujours liés et les enfants
n’apprennent pas l’un sans l’autre ! Numération et calcul sont inextricablement liés et indissociables.

